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A l’occasion du 500ème anniversaire de la Réforme,
(Naissance du Protestantisme) chaque numéro du Résurrection
en 2017, contiendra une page spéciale concernant cet
événement que l’on pourrait qualifier ainsi :
Le plus grand réveil spirituel de l’Histoire du Christianisme.
En ce début d’année 2017, de tout cœur, nous voulons vous souhaiter une année
remplie de la présence de Dieu selon la promesse de Jésus « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin
du monde » (La Bible / Matthieu 28 : 20).
Que Dieu nous accorde donc une foi pleinement éveillée afin de discerner cette divine présence à chaque
instant de l’année nouvelle.
Que nous soyons nous mêmes, chrétiens, chrétiennes, présents là où Il le veut selon
la prière de Jésus. « Non pas ce que je veux, mais ce que Tu veux » (La Bible / Marc 14 : 36)
Quelqu’un posera certainement la question : « Mais vous ne souhaitez pas le
bonheur ? » « Si bien sûr, mais le bonheur n’est-ce pas d’être conscient de la permanente présence du
Christ et d’être là où Dieu le veut ? »
Nous vous souhaitons donc une année remplie de ce bonheur.
Philippe Hubinon.
Pour le Collège Pastoral
J a nvi er – F évr ie r 201 7
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Une page pour Israël, ses amis et
… ses ennemis.
L’empreinte du sceau du roi Ézéchias découverte à Jérusalem
Une découverte archéologique prodigieuse qui confirme – si besoin était – la véracité
historique des événements cités dans la Bible.
Un petit morceau d’argile a été découvert durant des fouilles effectuées près du mur
méridional du Mont du Temple. Aujourd’hui, après bon nombre d’examens
minutieux, le nom de son propriétaire a été confirmé : il s’agit du roi Ézéchias
(‘Hizkiyahou), fils d’Achaz, qui a régné sur la Judée au 8ème siècle avant notre ère.
Pour les archéologues, il s’agit d’une découverte prodigieuse qui « fait renaître les
histoires contenues dans la Bible ».
http://www.aish.fr/israel/israel/Lempreinte-du-sceau-du-roi-Ezechias-decouverte-a-Jerusalem.html
Cet article a paru dans le journal Hamodia édition Française http://haguesher.com/index.php

La fin des Juifs en France

La vague de terrorisme et l’attitude
ouvertement antisémites qui déferlent sur la
France poussent les juifs de ce pays à faire
leurs valises et à partir pour Israël. Le
président de l’agence Jewish Agency,
Scharansky, a déclaré à ce propos :
« Les Juifs n’ont pas d’avenir en France. »

La majorité de la population juive est laïque
et profite à Yom Kippour du fait que
les voies rapides soient libres
pour y faire du vélo et du Skate.
(Nouvelles d’Israël 10/2016)

(Nouvelles d’Israël 9/2016)
En 5 jours, les 630 incendies ont fait 180 blessés, 560 appartements ont été brûlés. Plus de 2.500 personnes ont
fait face à 630 incendies dans tout le pays, en grandes parties, ces feux étaient d’origine criminelle. Ce matin, il
semble que tous les feux ont été éteints, cependant le risque reste très élevé.
Des vidéos ont montré des Arabes mettant le feu et s’enfuyant, des cocktails Molotov ont été trouvés. 30
Arabes ont été appréhendés, et de jeunes arabes étudiant dans des universités israéliennes se sont fait prendre en
flagrant délit.

Une belle solidarité à l’égard d’Israël
Le côté positif est que, la solidarité a joué ! Alors qu’Israël vient généralement au secours des pays en détresse,
lors de tremblements de terre et de catastrophe naturelle, cette fois-ci, ce sont des avions de plusieurs pays qui
sont venus au secours d’Israël : de Turquie, d’Italie, de Chypre, de Russie, des Etats-Unis, de France… même
les Palestiniens ont aidé.
(Shalom Israël 27.11.16)

Quelques chiffres.
Jérusalem, la capitale mondiale juive : 64% des habitants de Jérusalem sont juifs. Ils y sont au nombre
de 434000. 78% des Juifs vivant à Jérusalem sont pratiquants. Il y a plus de 1000 synagogues à
Jérusalem, qui est la plus grande ville d’Israël et la capitale du pays.
La population juive en Israël est de 7800000 - Les Juifs aux USA sont 5700000 - Les Juifs en France
sont 467500 - Les Juifs au Canada sont 386000 - Les Juifs au Royaume Uni sont 290000 - Les Juifs
en Russie sont 183000 - Les Juifs dans le reste du monde sont 782200.
(AMI Nov. 2016)
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Quelques mots sur l’Église persécutée
« Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons »
1 Corinthiens 4 : 12
INDONÉSIE : 4 enfants blessés dans un attentat devant l’Église
Intan 2 ans, Anita 2 ans, Trinity 3 ans jouaient devant l’Église ; alors que le culte touchait à sa fin, un homme,
terroriste déjà connu de la police, s’est approché et a lancé des cocktails Molotov en direction de l’Église, les
enfants ont été sévèrement brûlés et la petite Intan est décédée le lendemain. La petite Trinity a le visage brûlé à
80%.
PRIONS pour le rétablissement de ses enfants, le calme et la paix dans le cœur des parents. Consoler tous ceux
qui ont été traumatisés.

IRAK : On va célébrer Noël avec Christ
Enfin le village de Karaksoh a été libéré après 2 ans d’occupation par l’EI. Quelle joie mais ça n’a duré qu’un
jour, car tout est détruit, maison, école… Deux Noël ont passé d’abord dans une tente puis dans une caravane.
Ces Noël ont été particulièrement douloureux. L’Église avoisinante nous a accueillis avec amour et nos besoins
ont été pourvus.
Jésus-Christ est l’espoir dans le cœur.
Prions pour la reconstruction de la ville, mais surtout la reconstruction des blessures et souffrances.
10 familles chrétiennes en fuite de leur village pour leur foi.
Prions pour que les chrétiens ne se découragent pas.
Prions pour l’abolition des lois sur le blasphème utilisé à outrance.
Prions aussi pour Asia Bibi emprisonnée depuis 2009.

« Cœur de femmes. Un Noël dans la vie chrétienne marocaine.
Saadia : Pour nous Noël c’est spécial bien sûr. On vit notre foi en cachette parce que les gens sont
musulmans, nos réunions se font dans les maisons. Mon rêve est d’avoir une grande Église et que tout le monde
partage la joie de Noël. Que tout le monde voit qui nous sommes. On n’a jamais fait de sapin, les enfants nous
supplient pour qu’on en achète un, qu’on le décore et surtout avoir des cadeaux à côté du sapin. Je prie Dieu
que le Seigneur réponde à leurs prières. La seule fête qu’on a c’est Noël, la naissance de Jésus-Christ notre
Sauveur. C’est Lui qui nous a donné Sa vie, sur la croix. Il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle, alors
c’est tout, c’est tout, Il est tout.

INDE : Noël alerte rouge dans l’État de Manipur
Un couvre-feu a été décrété jusqu’au 25 décembre dans l’État de Manipur, suite à une attaque et des menaces
contre les chrétiens « Personne n’est autorisée à célébrer Noël sans autorisation préalable ». Des groupes
extrémistes ont promis l’éradication du christianisme à horizon 2021…
Remettons cette ville de Manipur entre les mains du Seigneur et que l’Évangile puisse croitre…

ESPOIR pour le Moyen-Orient j’y crois !
Déjà 20 000 signatures ! Soyez la voix de ceux qui n’en ont pas ! Jusqu’en juin 2017, parlez au maximum
autour de vous de la pétition en faveur des chrétiens du Moyen-Orient. Permettez ainsi que leur sort soit pris en
compte lors de la reconstruction de l’Irak et de la Syrie. Vous pouvez le faire via : espoirmp.portesouvertes.fr
Sur la table de Portes Ouvertes, dans le hall d’entrée de l’Église, une feuille à signer.
Antenne de PO
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ZAPPING DANS LA PRESSE

Quatre Églises évangéliques fermées en Belgique !!!
Depuis qu’elle est bourgmestre de Molenbeek, Françoise Schepmans a fait fermer
autant de lieux de culte musulmans que d’Églises évangéliques.
(Sud Presse 25.11.16)

La Bible qui traverse les frontières.

Plus de 250.000 Bibles distribuées par an en Belgique aujourd’hui.
Du temps de Gutenberg, on imprimait 180 Bibles en 3 ans (1452-1455).
Aujourd’hui, c’est plus de 1.000 Bibles « low cost » imprimées chaque heure !
2015 : 4 millions de Bibles low cost vendues.
2016 : 4,5 millions de Bibles vendues.
(Luc Jouve, Responsable Production Bibles Livre Actu 2016)

18 femmes violées, chaque jour, en Wallonie. A peine 16% porte plainte.
(Sud Presse 25.11.16)

La faim est un crime contre l’humanité
Un enfant meurt de faim toutes les 5 secondes sur
terre. Pour Jean Ziegler, ce n’est pas une fatalité,
mais la conséquence de politiques délibérées.
(Le Soir 29.11.16)

Jean Ziegler
De 2000 à 2008, le sociologue et essayiste suisse
(82 ans) a occupé la fonction de « Rapporteur
spécial pour le droit à l’alimentation des
populations » au Conseil de l’ONU.
Cette thématique est au centre de plusieurs de ses
ouvrages. Il est membre du comité consultatif du
Conseil des droits de l’homme des Nations unies
depuis 2009.

ÉCOLE.

On ne réussira rien sans les parents.
La ministre Schyns veut intensifier
leur participation.
(Sud presse 3.12.16)

Le tabac est la première cause de
mortalité évitable en Belgique.

(La Dernière Heure 2016)
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Avec le temps.
Luc 19 : 41-44

Écclésiaste 3 : 1

Psaumes 34 : 1-10

Prédication apportée par Philippe HUBINON et
résumée par Marie-Rose GERARD

La Bible parle beaucoup du
temps :
Psaumes 34 : 2 Proverbes 17 : 17 Ecclésiaste 11 : 1 Luc 21 : 36 - Luc 1 : 20
Romains 13 : 11 Osée 10 : 12 Luc 19 :14 Matthieu 16 : 3 Ecclésiaste 3 : 11 1 Corinthiens 4 : 5 Ephésiens 6 : 18 2 Timothée 3 : 1 1 Timothée 4 : 1 2 Timothée 4 : 3 Apocalypse 12 :12 Galates 6 : 9
Réfléchissons sur ce
que
dit
la
Bible
concernant le temps !
 Dieu travaille
avec le temps. (Galates
4 :4) dit « Lorsque les
temps ont été accomplis,
Dieu a envoyé Son Fils dans le
monde ». Jésus lui-même a
déclaré dans (Marc 1 :15) « Le
temps est accompli et le
Royaume de Dieu est proche »
et dans
(Luc 21 :24)
« Jérusalem sera foulée aux
pieds par les nations, jusqu’à
ce que les temps des nations
soient accomplis »

 La réalité occupe
beaucoup de place dans la
vie. Il y a toujours un temps
J a nvi er – F évr ie r 201 7

pour
quelque
chose
(Eccl. ch 3) : se lever, se
coucher,
manger,
partir,
rentrer,… Il faut savoir gérer le
temps, ne pas le perdre, ne
pas le gaspiller, mais le
racheter.
(Éph. 5 :16 et
Col. 4 :5) disent « Rachetez le
temps, car les jours sont
mauvais ».
Quel bonheur
d’être chrétien et d’avoir un
Dieu qui nous donne les
meilleurs conseils et aussi un
Livre (La Bible) qui nous sert
de guide pour gérer le temps.
a) Je bénirai Dieu en tout
temps dit (Ps. 34 :2). Nous
sommes une génération qui
grogne, maugrée, râle,… Il y a
une autre manière de vivre :
bénir au lieu de gémir ! Bénir
signifie « dire du bien de »,
« appeler la protection du ciel
sur » Il faut dire du bien de
Dieu ; Il est bon, Il est grand, Il
aime, Il pardonne, Il écoute, Il
est la Vérité, le Créateur, le
Merveilleux, le Sauveur,…
Bénir Dieu en tout temps, c’est
relativement facile quand tout
va bien … et encore. Il faut le
bénir en début et en fin de vie,
d’année, de journée,… On ne
peut changer les circonstances
de la vie mais on peut changer
d’attitude ! On a raison de
chanter « Change mon cœur
Seigneur ! »
b) « Jette ton pain sur la
face des eaux, car avec le
temps tu le retrouveras » dit
(Eccl. 11 :1). C’est un ordre,
un impératif et aussi une
RE SU RRE CT ION

condition, une promesse, mais
pas
une
invitation
au
gaspillage ! Il ne s’agit pas
seulement de pain. C’est une
invitation à la générosité, au
partage, à l’altruisme, au don,
au cadeau. Dans (Éph. 4 :32)
il est dit « Soyez bons les uns
envers les autres » Je dois
partager ce que Dieu m’a
donné. Partager ma voiture,,
c’est conduire quelqu’un au
magasin, au culte, à l’hôpital …
Partager ma maison c’est
accueillir quelqu’un pour un
repas. Partager mon temps,
c’est aider quelqu’un, le
dépanner.
Le partage de
l’argent est un sujet tabou. En
faisant tes courses, tu peux
acheter un pain, un litre de
lait,… et les donner à cette
malheureuse qui mendie à
l’entrée du magasin.
Si
quelqu’un doit avoir un geste
de bonté, c’est le chrétien !
Dans (Matth. 9 :13) Jésus dit
« Allez et apprenez ce que
signifie : Je prends plaisir à la
miséricorde ».
Le verset d’Eccl. 11 :1
contient donc une promesse
« Avec le temps, tu le
retrouveras ». Parfois certains
chrétiens veulent trouver « du
pain », mais ne retrouve rien,
parce qu’ils n’ont rien jeté sur
la face des eaux. L’amour n’a
pas été semé, la compassion
n’a pas été ressentie, une visite
n’a pas été rendue, etc. Mais
si nous avons donné quelque
chose, ne nous attendons pas
à trouver une enveloppe
contenant 50€ dans
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notre boite aux lettres.
La
promesse de Dieu ne prend
pas la forme d’un distributeur
automatique : on introduit une
pièce et la canette tombe !
« Avec le temps » dit la Bible.
Nous ne savons ni comment ni
quand retrouver. « Les voies
de Dieu sont parfaites »
(Ps. 18 :31) et « Toutes ses
voies
sont
justes »
(Deut. 32 :4).
Le texte de l’Ecclésiaste est
à rapprocher de celui de
(Galates 6 :9) « Ne nous
lassons pas de faire le bien car
nous moissonnerons au temps
convenable … »
Même
structure, deux volets, une
exhortation, une promesse ;
deux périodes : les semailles et
la moisson. Pour moissonner,
récolter il faut semer.
Nous avons tous tendance
à nous relâcher et baisser les
bras. (Romains 12 :11) insiste
« Ne vous relâchez pas dans
votre zèle ». Un beau défi pour
nous à l’aube de 2017 !
c) Jérusalem …tu n’as pas
connu le temps où tu as été
visitée (Luc 19 :44).
Jésus a adressé des reproches
aux
chefs
religieux
de
Jérusalem
dans
(Matth. 16 :3) « Vous savez
discerner l’aspect du ciel et
prédire la météo, et vous ne
pouvez discerner les signes du
temps » Ils n’ont pas reconnu
le
temps
des
accomplissements
prophétiques annonçant le
Messie. Ils n’ont pas reconnu
le Messie.
(Esaie 53 ;
Ps. 22 : 1 ; Michée 5 : 1).
A l’époque de Moïse dans
(Nombre 24 :17), déjà nous
lisons « Un astre sort de Jacob.
Un sceptre s’élève d’Israël. …
Celui qui sort de Jacob règne
en souverain » etc…
Les
spécialistes de la Bible avaient

6

l’accomplissement sous les
yeux et ne l’ont pas reconnu.
Quand Jésus s’approche
de Jérusalem, Il pleure car Il
voit le carnage que les
Romains
vont
faire :
en
l’an 70, Titus va écraser les
Juifs, faire des milliers de
morts, détruire Jérusalem,
incendier le temple, déporter le
peuple,…
Jérusalem n’a pas reconnu
le temps où elle était visitée et
c’est encore vrai aujourd’hui,
car beaucoup de Juifs ne
reconnaissent pas la main de
Dieu dans le retour du peuple
sur la terre des Patriarches. Ils
estiment que tout est dû à leur
courage, à leur intelligence,
leurs politiciens, leur armée,
leurs services secrets ! Même
dans
certains
milieux
protestants d’aujourd’hui, on
pense que Dieu n’a rien à voir
là-dedans. (Jérémie 16 :14) a
annoncé cet événement plus
grandiose
que
la
sortie
d’Égypte et le passage de la
Mer Rouge : « C’est pourquoi
voici, les jours viennent dit Dieu
où l’on ne dira plus que
l’Éternel est vivant, Lui qui fit
sortir les enfants d’Israël du
nord et de tous les pays où ils
étaient dispersés.
Je les
ramènerai dans leur pays que
j’avais donné à leurs pères »
(v15).
Quel dommage que
beaucoup ne reconnaissent
pas la main de Dieu et le temps
où Il visita la terre. Jésus ne
pleure-t’il
pas
encore
aujourd’hui ? Ne fixons pas
nos regards seulement sur
Jérusalem et Israël mais fixons
les aussi sur nous-mêmes.
Pour chaque homme qui
entend la Parole de Dieu, c’est
Dieu lui-même qui parle, vient
à sa rencontre, visite sa vie,
son cœur, son âme.
Autre sujet lié au temps
dans (1 Cor. 4 : 5) « Ne jugez
RE SU RRE CT ION

de rien avant le temps, jusqu’à
ce que vienne le Seigneur qui
mettra en lumière ce qui est
caché dans les ténèbres, et qui
manifestera les desseins des
cœurs ».
d) Il est temps de chercher
l’Éternel. (Osée 10 : 12)
Nous cherchons tous quelque
chose : un travail, une épouse
ou un mari, une maison, de
l’argent, etc. Il n’y a rien de
mal à cela. Pour autant que
l’on n’oublie pas qu’il est temps
de chercher Dieu.
C’est
une priorité ! Jésus a dit dans
(Matthieu
6:
33)
« Cherchez
premièrement
le
Royaume et la justice de
Dieu ». On est souvent
pris par la vie et ses
occupations, le boulot, la
famille,
les
soucis.
N’oublions
pas
de
chercher
l’Éternel.
« Approchez-vous
de
Dieu et Il s’approchera
de vous » dit (Jacques
4 : 8).
« Vous me
chercherez et vous me
trouverez si vous me
cherchez de tout votre
cœur »
assure
(Deut. 4 :29).
« Dieu
n’est pas loin de chacun
de nous » proclame Paul
(Actes 17 : 27).
Que 2017 soit une
grande année : celle où l’on
reconnaîtra Sa visite !

Ce message a été
prêché le 3/11/16 (N°1).
A voir et à entendre sur Internet
sur www.média-evangile.be
Vous pouvez l’écouter sur CD.
Il suffit de le commander au
prix de 3€ + frais port à

Monique JAMAR
071 / 34.04.11
Monique_jamar@skynet.be
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?

Réfléchir

… et AGIR

Prier
Demandez et l’on vous donnera… (Luc 11.10)

Alors que Philippe Melanchthon était malade, on fit appeler Luther dont il était l’ami et le collaborateur. Il
voulait confier à Luther ses dernières volontés et s’entretenir une dernière fois avec lui. Luther accourut,
confiant, alors que les médecins étaient sans espoir. Une voix intérieure lui disait avec conviction : « Espère ! »
Luther embrassa son ami et tomba à genoux. Il cria au Dieu tout-puissant et miséricordieux, avec un accent de
confiance et d’émotion qu’il n’avait jamais connu auparavant. Il se releva et dit à Melanchthon avec assurance :
« Aie bon courage, Philippe, tu ne mourras pas » ! Peu après, Melanchthon revenait à la vie. Luther aimait
souvent dire : « Il n’a échappé à la mort que par la prière »… Comment ne pas penser à ce texte de l’épître de
Jacques : La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera.

Au service de Dieu, tous les chrétiens ne jouent pas le
même instrument, mais tous doivent jouer en harmonie.

Nous ne pourrons détruire
le christianisme si nous ne
détruisons pas auparavant
le dimanche chrétien.

(Voltaire)

« Comme la mort est le vrai but final de notre vie, je me suis depuis quelques années tellement
familiarisé avec cette véritable et parfaite amie de l’homme, que son image, non seulement n’a plus
rien d’effrayant pour moi, mais m’est très apaisante, très consolante. Et je remercie mon Dieu de
m’avoir accordé le bonheur de saisir l’occasion d’apprendre à Le connaître comme la « clef » de
notre vraie félicité. »
(W.A Mozart écrivait à son père le 4 avril 1787 : (31 ans). W.A Mozart mort en 1791 à 35 ans.)
« L’art du pouvoir c’est de savoir

Le problème, aujourd’hui, ce
n’est pas l’énergie atomique,
mais le cœur de l’homme.

dire « NON » pas « oui » ;
c’est très facile de dire OUI. »

(A. Einstein en 1921)

Janvier – Février 2017

(Tony Blair - Ancien 1er Ministre anglais)
RESURRECTION

TION
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PROFITEZ des derniers sujets
d’actualité qui ont été abordés lors des cultes.
« La foi vient de ce que l’on entend et ce que l’on entend vient
de la prédication du Christ. » (Romains 10 : 17)

Prédication (CD Audio 3€)
-

MERCI

Jamais sans ma Bible « La Bible et son message »
Testez votre foi.
Une âme en bonne santé (1)
Une âme en bonne santé (2)

071/34.04.11
Monique_jamar@skynet.be
Ou à visionner sur Internet sur www.media-evangile.be

A commander auprès de Monique JAMAR

A toute l’équipe du Résurrection

MERCI
A celles et ceux qui ont fait ou
feront un don pour le
Résurrection

MERCI
A celles et ceux qui reçoivent le
Résurrection par E-Mail. Cela
nous évite des frais de timbres

N’oublions pas :
Samedi 28 janvier :

Interclubs des jeunes chez nous à Marcinelle de 18h30 à 22h.
Invité : Timothée Libereck. Musique : Carmelo Di Trapani.
PAF : 2€. Luc@ujeb.be
0495/ 12.47.85 ou 0497/38.69.87

Dimanche 26 février :

Assemblée Générale des membres à 16h

Les etudes bibliques : Elles reprendront donc ce mardi 17 janvier 2017.
Semaine Universelle de prières :
Dimanche 8/1

17h à 18h30 Marcinelle (Église italienne,
Avenue Mascaux 293a)

Lundi 9

19h30 à 21h Jumet (Armée du Salut,
Rue Biernaux 111)

Mardi 10

19h30 à 21h Marcinelle (Église évangélique, Rue des Cayats 190)

Mercredi 11

19h30 à 21h Wanfercée-Baulet (Église évangélique, rue Trieu Gossiaux 25)

Jeudi 12

19h30 à 21h Charleroi-Nord (Église évangélique, rue Vandervelde 11)

Vendredi 13

19h30 à 21h Ransart (Centre évangélique, rue du Vigneron 142)

Samedi 14

17h à 18h30 Marcinelle (Église Réformée, rue du Temple 38)

Dimanche 15

17h à 18h30 Couillet (Église évangélique, rue Vandervelde 13)

Pour tout renseignement : 0479/39.53.04 ou laurent.cayron@skynet.be
8
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Le 31 octobre 2017
marque les 500 années de la Réforme Protestante.
A cette date Martin Luther divulguait les 95 thèses
contre le pape et l’Église Catholique.
Cloués sur la porte de la Cathédrale de Wittenberg en
Allemagne, les arguments de Luther ne poussaient pas
à la division de l’Église, mais il souhaitait que l’Église
soit réformée abandonnant les pratiques contraires aux
Écritures Sacrées.

Je prie qu’on veuille bien cesser de se servir de mon nom. On ne doit pas s’appeler luthériens,
mais chrétiens. Qu’est-ce que Luther ? La doctrine que j’enseigne n’est pas de moi. Je n’ai été
crucifié pour personne. Je ne suis, ni ne veux être un maître !
Oui, une réforme est indispensable, mais
celle qui commence par redonner aux
pasteurs d’Église connaissance et respect
de la vérité de Dieu.
On m’objectera : voyez les crimes, les
scandales, tous les vices du clergé. J’en
conviens. Il faut les dénoncer, Il faut y
porter remède.
Mais, voyez-vous, tous les vices dont on
parle, ils crèvent les yeux, ils secouent
l’opinion. Hélas, le mal, la peste infiniment
plus pernicieuse et plus cruelle, c’est le
silence organisé autour de la Parole de
vérité, ou son adultération.
Cela, on ne le voit pas ; combien en
trouverez-vous aujourd’hui à penser que,
plus grave qu’une affaire de sexe ou de
corruption ou de liturgie, c’est la
négligence à prêcher et à interpréter
fidèlement la Parole de Dieu ?

Laisser agir Dieu et sa Parole.
Les cœurs des hommes ne sont point en mon
pouvoir. Je ne les ai pas en mains pour les manier à
mon caprice. Je vais jusqu’à l’oreille. Pas plus loin.
Le cœur échappe à mon emprise. Ne pouvant y
verser la foi, je n’ai nul droit de forcer et de
contraindre.
Dieu seul, en se donnant au cœur, peut lui
donner vie.
Annonçons donc la Parole et
abandonnons l’issue à Dieu.
Regardez ce qui m’est arrivé. J’ai attaqué
indulgences et papistes, mais sans recourir à la
violence. Je n’ai fait que proclamer, prêcher, écrire la
Parole de Dieu et rien d’autre.
Et, tandis que je dormais, ou que je buvais ma
bière à Wittenberg avec Philippe et Amsdorf, la
Parole agissait. Elle renversait le papisme plus que
prince ou empereur n’ont jamais pu le faire.
Je n’ai rien fait. La Parole seule a agi.

Il vaut beaucoup mieux que le Christ nous parvienne par l’Évangile.
S’Il entrait chez toi, maintenant, par la porte, Il arriverait dans ta maison et,
pour sûr, toi, tu ne le reconnaîtrais pas.
Chrétiens, cela ne peut plus durer ainsi. Il nous faut autre chose ! Quoi donc ? La Parole, la Parole, la Parole.
Même si le Christ naissait et se trouvait crucifié pour la millième fois, cela ne servirait à rien, si la Parole de
Dieu ne venait, elle, l’apporter à tous ; si elle ne venait me l’offrir à moi en disant : c’est pour toi, prends-Le,
reçois-Le.
Janvier – Février 2017
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Le vieux Simon
Dieu a choisi les choses simples de ce monde pour se révéler au cœur de celui
qui le recherche. Ce récit authentique en donne une nouvelle preuve.
Un pasteur anglais, soucieux, disait un soir au concierge de
son Église :
– Je suis tracassé depuis des semaines : chaque jour à midi un
pauvre vieux aux habits râpés, entre dans l'église. Je le vois
aller vers l’avant pour n'y rester que quelques minutes. Ça me
semble mystérieux et je m'inquiète, bien qu’il n’y ait aucun
objet de valeur dans l'église. Pourriez vous le questionner ?
Le lendemain et les jours suivants, le concierge vérifia en effet
le pauvre visiteur entrer rapidement et sortir sans hâte. Il
l'accosta :
– Dites donc l'ami, qu'est-ce qui vous prend de venir ainsi à
l'église ?
– Je vais prier, dit tranquillement le vieillard.
– Allons donc ! Vous ne restez pas assez longtemps pour ça. Vous allez seulement jusqu'aux
premiers bancs et vous repartez. Qu'est-ce que cela signifie ?
– C'est exact, répondit le pauvre vieux. Mais, voyez-vous, moi je ne sais pas faire de longues
prières ; pourtant chaque midi je viens dire tout simplement : « Jésus... C'est Simon ! ». Puis
j'attends une minute et m'en retourne. C'est une petite prière, mais je crois qu'il m'entend.
Peu après Simon fut renversé par un camion : on le transporta à l'hôpital, où il dut rester le
temps que guérisse sa jambe cassée.
Les malades donnaient depuis longtemps bien de la peine à l'infirmière qui en avait la
charge. Plusieurs malades murmuraient du matin au soir, grincheux et irrités ; et tout effort
était vain pour améliorer l'état d'esprit ambiant. Pourtant, les choses changèrent
rapidement : les murmures, moins amers, cédèrent la place au contentement.
– Qu'est-ce qui vous arrive à tous ? demanda l'infirmière. Où s'en sont allés vos plaintes et
gémissements qui me fatiguaient tant ?
– Oh ! C'est le vieux Simon ! répondit l'un d'eux. Il est toujours si heureux sans jamais se
plaindre, et pourtant nous savons qu'il souffre beaucoup. Nous avons honte !
L'infirmière se dirige vers le lit de Simon :
– Alors, vous avez fait du bon travail, puisque vous faites envie à tous !
– Comment ne pas être heureux, après les visites de celui qui m'encourage ! Lui me rend
heureux, un jour après l'autre.
– Votre visiteur ? reprit-elle surprise. Vous n’avez plus de famille. Quand donc vient-il ?
– Si, tous les jours à midi, répond-il dans un élan joyeux. Il se tient là, au pied de mon lit. Je
le vois et il me dit : « Simon...C'est Jésus ! » ■
Traité CP252 – Média Espérance / www.media-esperance.org
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A NE PAS RATER DANS LES PROCHAINS MOIS !

Bulletin
d’informations
du groupe GAP
GROUPE
« ACTIONS & PROJETS »

PROJET « ATELIERS/
SERVICES » DÉMARRAGE
DEBUT 2017

PROCHAINE
SOIRÉE CINÉMA
MARS 2017

PROCHAINE SORTIE
D’EGLISE PRÉVUE LE
3 JUIN 2017

GAP’S NEWS
L’éditorial

Chers frères et soeurs en Christ, avec ce troisième
bulletin d’infos “GAP’S NEWS”, toute l’équipe
aimerait vous présenter ses meilleurs voeux pour cette
année nouvelle. Qu’elle soit remplie de joie et d’amour
pour notre Seigneur. Pour 2017, nous nous engageons à
continuer de vous informer au mieux de tous les projets de
notre Eglise locale à travers ce journal, avec une seule idée,
pouvoir développer et faire grandir l’unité au sein de notre Eglise.

Le projet
Le site Média-évangile.be a été lancé en janvier 2014 avec l’idée
d’enregistrer les messages du dimanche matin et de les diffuser dans le monde
francophone à travers un site Internet. Jamais, deux ans après, nous n’aurions pensé
avoir un tel succès auprès des internautes. En plus de pouvoir disposer de tous les
messages sur notre site Média-évangile.be nous avons l’opportunité de louer une plate-forme d’hébergement pour vidéo
professionnelle : Viméo, où nous pouvons également déposer les enregistrements de tous les messages dominicaux. Avec les
nombreuses visites faites directement sur notre site internet, nous pouvons compter également sur toutes les visites faites via la
plate-forme Viméo, ce qui donne au total, un nombre intéressant de vues pour les messages de notre Pasteur.
Le groupe de travail GAP

Voici quelques chiffres globalisés depuis le lancement du projet :
Plus de 145 messages enregistrés - 119300 visites depuis la création - 39788 lectures complètes - plus de 4900 visites par mois
et visité depuis plus de 20 pays de la francophonie - plus de 110 heures d’enregistrement - et plus de 600 heures de travail
pour les montages vidéos.
Comme projet, nous proposons d’améliorer notre site Média-évangile.be en modifiant notre générique de présentation mais aussi
en changeant ambiance et lumière autour de notre Pasteur lors des enregistrements. Nous essayerons également de modifier la
page d’accueil pour la rendre encore plus facile d’utilisation. Nous espérons également mettre un lien vers notre site via les réseaux
sociaux disponibles, tels que Facebook, afin de toucher encore plus de monde !
Le site Média-évangile.be est un moyen technologique moderne que notre Seigneur met à notre disposition pour que nous
puissions l’utiliser comme outil de diffusion de l’Evangile à travers le monde.
Nous tenons à remercier Michel Leroy pour son investissement dans ce projet.

Les reportages

Le congrès Willow Creek

Le 19 novembre 2016, notre Eglise de Marcinelle
accueillait déjà la cinquième édition du congrès Willow
Creek. Il y avait environ 110 personnes venant d’Eglises
différentes, nous étions 18 frères et soeurs de notre Eglise participant à cette journée.
Pour cette journée, nous avons eu droit à 7 sessions différentes, toutes encourageantes et fortifiantes avec des messages plus
spirituels que l’édition 2015. Le fondateur de l’Eglise de Willow Creek, le Pasteur Bill Hybels, a toujours eu comme vision le
développement des Eglises locales, le travail à l’intérieur de son Eglise locale, l’importance du rôle et de la formation des leaders
(ou responsables) dans les Eglises locales. Nous vous encourageons vivement à participer au prochain congrès en novembre 2017 !
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Le poème de Muriel
NOËL,

Notre sortie d’Eglise
Pour la première fois, l’Eglise
organisait une sortie pour Noël. Le
samedi 10 décembre, 85 frères et soeurs
se sont donnés rendez-vous dès 10h
pour la sortie d’Eglise (spéciale fête de
Noël) à Valkenburg en Hollande.
Ce petit village hollandais se
transforme chaque année en une
véritable ville illuminée à l’approche de
la fête de Noël.
La particularité de Valkenburg est son
marché de Noël à l’intérieur de différentes grottes. Plusieurs commerçants
y sont présents et étalent leurs
produits dans une ambiance
chaleureuse avec en fond sonore
des musiques traditionnelles de
Noël. Dès 19h, une parade de Noël
circule dans les rues de la ville au
son des trompettes et de chars
lumineux. Le retour à l’Eglise s’est
fait vers 22h avec de beaux
souvenirs de cette journée et des
moments richement bénis entre
frères et sœurs de l’Eglise.

Jésus, un héros trop discret ?
Il n’est pas apparu tel qu’on l’attendait
On espérait de Lui un autre aspect
Où est le Sauveur auquel on aspirait ?
C’est Lui, ce bébé, l’Emmanuel ?
C’est Lui, ce « Dieu avec nous » ?
C’est Lui, Le Messie qu’on fête à Noël ?
C’est devant Lui qu’on doit fléchir le genou ?
Ce bébé apparaît tellement « banal »
Jésus, fils de charpentier semble sans
importance
Mais restera à tout jamais dans les annales
Méfions-nous des apparences !
L’Ancien Testament l’avait annoncé
Sa naissance était annoncée par les prophètes
Dieu nous a promis d’envoyer Son Fils bien
aimé
Jésus, Sa Naissance, n’est-ce pas une fête ?
Il est la Lumière dans ce monde de ténèbres
Il est la Clarté qui surgit de l’obscurité
Il est la Lueur qui éclaire cette terre
Il est l’Etoile qui apparaît le soir tombé
Jésus est un Cadeau lumineux
Jésus est un Trésor étincelant
Jésus est un Présent éblouissant
Jésus est le Noël des jeunes et vieux…

Le témoignage
Voilà bientôt 3 ans que je fais partie du groupe GAP.
En tant que chrétien, j’ai voulu prendre une place active dans un ministère au sein de l’Eglise. Mais avant, je me suis posé plusieurs
questions: que puis-je apporter dans un ministère selon mes compétences ? Dans quel domaine vais-je pouvoir servir Dieu ?
Toutes ces questions ont trouvé une réponse d’une part dans les messages du Pasteur et d’autre part lors d’une session Willow Creek organisée
un mardi d’étude Biblique à laquelle j’avais été invité. Cela a été pour moi un véritable « booster » dans ma foi. Il y a tant de domaines où l’on
peut être utile en toute humilité.
Lors des réunions GAP, je suis très content de l’accueil du groupe, chacun est libre d’émettre des idées pour améliorer notre Eglise locale.
Je me retrouve dans ce groupe car chaque projet est planifié, exécuté puis évalué, ce qui correspond à la pratique professionnelle sur mon lieu de
travail. Dans ce groupe GAP, tout le monde est le bienvenu pour servir le Tout Puissant.
A Dieu seul la gloire.
Nunzio

Boîte à idées et à suggestions
Nous sommes intéressés de recevoir vos idées ou projets adaptables à la vie de notre Eglise. Ci-dessous un petit coupon à
compléter avec vos coordonnées (facultatives) ainsi qu’une brève description de votre projet susceptible d’être appliqué à
notre Eglise. Ce talon est à déposer dans l’urne ou à donner directement à Marc Bertrand ou Nunzio Biondo.Toutes les idées ou
projets seront analysés.
NOM :

PRENOM :

TEL. / GSM :

IDEE OU PROJET :
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Frères et sœurs,
Nous ne voulons pas quitter cette année 2016 sans exprimer notre profonde gratitude et notre infinie reconnaissance
envers notre Dieu pour les nombreuses bénédictions reçues tout au long de l’année 2016.
Nous aurons bientôt l’occasion de communiquer à l’Église les divers et excellents rapports d’activités qui ont eu lieu
durant cette année. Ce sera aussi le moment de faire part à la Communauté des résultats des rapports financiers préparés
par nos trésoriers de l’ASBL et de notre Fondation privée. Dès maintenant nous pouvons déjà annoncer qu’ils seront
très encourageants. Gloire à Dieu.

Projets de l’Église pour 2017
Naissance du Protestantisme : En cette année 2017 nous aurons le privilège de participer avec la multitude
d’Eglises Protestantes à la commémoration du 500ème anniversaire de la Réforme provoquée par de grands réformateurs,
pour n’en citer qu’un, nous pensons directement au grand théologien Martin LUTHER. Nous nous réjouissons de
participer à cet événement extraordinaire qui nous fait redécouvrir, depuis plusieurs siècles déjà, le sens exact de la
Parole de Dieu qui sauve et sanctifie. Merci à Dieu pour ces grands hommes dont les noms sont gravés à jamais dans la
fabuleuse et grandiose Histoire du Protestantisme.
Baptêmes :

Une dizaine de personnes de tous âges, suivent en ce moment l’instruction biblique en préparation du
baptême. Nous aurons bientôt le plaisir de participer à leur baptême. Frères et sœurs, prions pour que ces chers amis
persévèrent dans leur engagement, grandissent dans la foi et deviennent de fidèles serviteurs et servantes de Jésus-Christ
notre Sauveur.

Remplacement de certains administrateurs : Nous envisageons à brève échéance de reconstituer les conseils
administratifs de notre ASBL et de notre Fondation privée. Plusieurs de nos membres avancent en âge de telle sorte qu’il
faudra un jour penser à les remplacer. Des rencontres sont prévues à cet effet pour mettre au point les nouveaux C.A.
dans ces deux institutions.
École « Les Perles » : Le pouvoir organisateur (PO) de cette école est toujours dans l’attente d’une réponse en ce

qui concerne leur éligibilité dans le programme d’acquisition de la partie financière octroyée par la Communauté Française
pour la construction d’une école. Cet apport financier est attendu pour compléter le capital nécessaire, proposé par
notre Fondation, pour construire la première phase de la construction c’est-à-dire les 4 classes maternelles plus le
bâtiment administratif et si possible le réfectoire pour accueillir les 190 enfants inscrits en ce moment. Nous souhaitons
que le PO de l’école décide d’entreprendre sans tarder la réactivation de ce projet.

Évangélisation : Comme vous le savez l’évangélisation de nos concitoyens a toujours été une activité essentielle dans
notre Église. Le ministère devient hélas, de plus en plus difficile à développer en ce moment. Les refus des administrations
communales d’organiser des actions à caractère religieux dans leur commune deviennent de plus en plus fréquents.
Cependant nous ne perdons pas courage car tant qu’une seule porte restera ouverte nous y travaillerons. Pour cette
année 2017 nous allons réfléchir aux actions d’évangélisation que nous pouvons organiser en toute sécurité. Nous
demandons l’aide du Seigneur pour pouvoir continuer à travailler dans sa moisson.
Travaux de peinture : Quelques

frères, très volontaires, se sont mis à l’œuvre pour enduire et repeindre l’immense
mur incurvé du fond du temple situé derrière la tribune. Un échafaudage a été nécessaire pour peindre la partie
supérieure de ce mur. Un grand merci à notre frère Samuel Brancato qui a prêté ce matériel assez important.
Nous voulons vous présenter à toutes et tous nos meilleurs vœux pour une année richement bénie par notre Seigneur
Jésus-Christ. Avec notre affection en Christ.

Marc MIN
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